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Qu'est-ce que le
			
?
Il s’agit d’un marathon de l’innovation en santé qui se déroulera du
13 au 15 octobre 2017.
L’objectif est de stimuler l’innovation, le croisement de compétences,
le foisonnement de projets au travers d’une démarche baptisée
« Hacking Health. » Ce mouvement vise à faire émerger la communauté d’innovateurs d’un territoire, à briser les barrières entre
monde numérique, praticiens et acteurs de la sphère de la santé,
juristes, chercheurs, designers, universitaires, étudiants…
La démarche consiste à identifier avec ces acteurs des besoins
réels en matière de santé au sens large, pour les transformer en
défis qui seront proposés lors d’un « hackathon » de deux jours.
Ce marathon a pour vocation, en croisant le maximum de compétences, de prototyper une solution pour chaque défi.
Ainsi le projet vise à faire émerger des idées, valider leur intérêt et
leur faisabilité, et stimuler l’innovation ouverte. La dynamique du
projet est de nature à susciter des collaborations nouvelles, des
rencontres, à fédérer des équipes, insuffler l’envie d’innover et d’entreprendre. Elle peut également générer la création de startups
ou encore de projets qui seront développés par des entreprises
existantes.
Pour les initiateurs du « chapitre bisontin du Hacking Health », il
s’agit bien de créer une dynamique, un processus pérenne.
Les objectifs sont clairs : stimuler l’écosystème, l’ouvrir et l’intégrer à une démarche innovante qui prend aujourd’hui de l’ampleur
dans les grandes métropoles sur cinq continents. Il s’agit d’une
nouvelle façon d’innover, rapidement notamment grâce aux outils
numériques.

Comment

Qui portent les défis?
Médecins, infirmiers, pharmaciens, kinés, patients, ou
entreprises du médical qui souhaitent soumettre un
projet, valider une idée, innover rapidement.

ça marche ?
Qui participe?
Les porteurs de défis, développeurs, programmeurs,
codeurs, juristes, designers, étudiants, professionnels de
santé, startupers, ingénieurs, chercheurs…
Tous ceux qui ont envie de faire émerger des solutions
pour la santé de demain.
Quels types de défis?
Le Hacking Health de Besançon
développera 2 thématiques :
"numérique et santé" et "renforcer l’autonomie".

Comment cela se passe?
Durant 6 mois en amont du marathon
d’innovation ouverte, des rencontres sont
organisées pour identifier et affiner les "défis"
issus du terrain qui vont y être soumis.

le

Pour participer au Hacking Health de Besançon
3 dates sont à réserver dès maintenant : les 13, 14 et 15 octobre 2017.

Pour proposer un défi
Dès maintenant à l’équipe du HH à l’adresse mail : besancon@hackinghealth.ca
ou à partir de mi-septembre sur le site : http://hackinghealth.ca/besancon

En savoir + sur : www.youtube.com/watch?v=vA_U-pZ_ZK8

		

http://hackinghealth.ca/fr/accueil/

Que deviennent les projets?
Hacking Health est là pour stimuler l’éclosion de projets
répondant à des besoins réels. Les groupes qui se
constituent restent maîtres de leur projet, et choisissent
ou non de les développer en propre, ou de les confier à
des partenaires.

Qui organise
de Besançon ?

Initiée par le Pôle des Microtechniques et l’Agglomération du Grand Besançon dans le
cadre de la French Tech, l’initiative a suscité une forte adhésion auprès de nombreux
partenaires.
Un premier noyau dur est constitué avec des représentants du laboratoire de recherche
Femto ST, du CHU de Besançon, et notamment de son Centre d’investigation clinique, de
l’école d’ingénieurs ISIFC, de la commission startups/French Tech du Pôle des Microtechniques, de l’association de professionnels du numérique Silicon Comté, et d’entreprises
du médical.
L’incubateur de Bourgogne Franche-Comté, le CHU de Besançon, l’Université… de nombreux partenaires s’associent à l’équipe initiale et apportent leur dynamisme et leur
enthousiasme.
« Hacking Health Besançon » est signataire de la charte du mouvement Hacking Health,
dont elle organise le chapitre régional. Ses initiateurs partagent clairement sa philosophie
et entendent figurer parmi les membres actifs du mouvement.

Un mouvement international
Hacking Health est un mouvement désormais mondial, 
visant à promouvoir l’innovation en santé.
L’initiative née à Montréal en 2012 est rapidement
devenue un modèle en matière d’innovation ouverte
et collaborative au bénéfice de la santé.
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En 2016, 55 villes dans le monde ont rejoint
le mouvement.

VOTRE CONTACT PRESSE

Pour tout contact

Martine MENIGOZ
Attachée de presse
03 81 87 88 87 / 06 73 79 74 70
martine.menigoz@grandbesancon.fr

Christophe Dollet
Animateur local Hacking Health Besançon
03 81 87 89 25 / 06 84 74 98 38
besancon@hackinghealth.ca

www.grandbesancon.fr

